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Cet ouvrage souhaite attirer l’attention sur ce qui semble fondamental à prendre en
compte dans le contexte de l’intérêt croissant pour le concept en vogue d’éducation
positive et qu’il semblait urgent de clarifier avant que les marchands de bonheur n’en
aient totalement pollué le sens et surtout l’usage.
Il est le fruit d’un lent cheminement personnel dont l’étincelle initiale a très certainement été la prise de conscience, dès mon enfance, du bonheur de comprendre. C’est
d’ailleurs très probablement ce qui a motivé mon souhait de devenir instituteur. En
effet, naïvement, je pensais que rendre des enfants heureux en leur permettant de
comprendre, ce devait être un métier fort sympathique. La rude réalité des premières
classes à Roubaix dans lesquelles j’ai dû apprendre le métier m’a vite fait comprendre
que ce ne serait pas une sinécure, notamment que seuls ceux qui n’avaient jamais mis
les pieds dans une classe pouvaient penser qu’il était facile de sortir indemne de la
confrontation parfois très hostile avec une trentaine d’élèves. L’institution m’a aussi
vite rappelé à l’ordre : les élèves n’allaient pas à l’école pour être heureux, mais pour
apprendre. Cependant, une fois balayées mes conceptions naïves (et surtout ayant
acquis les rudiments de la maîtrise des rituels qui permettent d’organiser a minima
la survie dans une classe afin de pouvoir effectivement mettre les élèves au travail),
force a été de constater que rien n’est plus beau et gratifiant pour un enseignant
que le regard ému d’un enfant au moment où prend conscience qu’il est en train de
comprendre quelque chose d’important pour lui. C’est à l’évidence pour revivre, si
possible, chaque jour dans ma classe cette expérience optimale que j’ai œuvré pour
tenter de réunir, de créer ou de maintenir sans relâche, quotidiennement, les conditions nécessaires au renouvellement de celle-ci, notamment dès les années 1980 via
l’usage des outils informatiques.
Cet ouvrage est aussi le fruit d’un lent cheminement professionnel. En effet, sans la
rencontre fortuite de Fabien Fenouillet au cours de l’automne 1998, ma vie aurait très
certainement été plus tranquille et moins savante : quinze ans pour réussir la « transformation » du professeur des écoles en un enseignant-chercheur (il faut dire que
pendant cette période, j’ai accepté en parallèle de nombreuses missions, notamment,
pendant une dizaine d’années, en tant qu’expert pour les ministères de l’éducation
nationale, puis de l’enseignement supérieur). En sus de ce cheminement personnel et
professionnel, cet ouvrage n’existerait certainement pas sans son accompagnement
rigoureux, son soutien indéfectible et surtout son amicale bienveillance à mon égard
tout au long de ces vingt dernières années.
Cet ouvrage est enfin le fruit d’un lent cheminement scientifique, lié à plusieurs
autres rencontres qui ont étayé mon parcours universitaire pendant ma recherche
doctorale, chronologiquement, notamment : Philippe Carré, Albert Bandura, Richard
Ryan… Puis, via mon introduction dans la communauté internationale des chercheurs
en psychologie positive, par l’intermédiaire de Charles Martin-Krumm, notamment :
7
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Antonella Delle Fave, Hans Henrik Knoop, Marta Bassi, Mihalyi Csikszentmihalyi… et
enfin Robert Vallerand qui me fait l’honneur de signer la préface de cet ouvrage.
Comme cela sera mis en évidence tout au long de cet ouvrage, le champ de recherche
concernant l’éducation positive s’inscrit dans l’axe spécifiquement dédié à la recherche
en psychologie positive (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000 ; Gable et Haidt, 2011) dans
le champ de l’éducation et de la formation, à savoir, selon notre définition (Heutte,
Fenouillet et Martin-Krumm, 2013), l’étude scientifique des conditions et des processus
qui contribuent à l’épanouissement ou au fonctionnement optimal :
• des apprenants, personnels de l’éducation ou de la formation et autres parties
prenantes de l’éducation et de la formation tout au long et tout au large de la vie ;
• des communautés (réelles, comme virtuelles) dans lesquelles ils travaillent ou
apprennent ;
• des systèmes, organismes ou dispositifs d’éducation, de formation ou de travail.
Ce triple niveau d’interrogation (individu, groupe et organisation) ouvre sur de
nombreuses pistes de recherches scientifiques originales dont les implications pratiques
peuvent à l’évidence soutenir, et le cas échéant renouveler utilement le pilotage de
l’innovation dans les organisations, notamment en vue de construire des environnements favorables à l’apprentissage tout au long et tout au large de la vie (éducation
formelle, non formelle ou informelle). Comme le rappellent Charles Martin-Krumm et
Cyril Tarquinio dans le dernier ouvrage qu’ils ont coordonné : « la psychologie positive,
contrairement à ce que l’on pourrait en dire, est une discipline ouverte, ni exclusivement
psychologique, ni totalement positive » (2019, p. 14). De ce fait, le champ de recherche
couvert par l’éducation positive concerne la psychologie ainsi que les sciences de l’éducation et de la formation certes, mais aussi la philosophie, la sociologie, l’informatique,
la médecine, les neurosciences, l’économie, les sciences de gestion…
Paraphrasant Philippe Carré, pour ma part, je considère que l’on comprend toujours
seul, mais jamais sans les autres. D’où mon souhait depuis plusieurs années d’éclairer
la part des autres dans la persistance à vouloir comprendre. Bien entendu, ces autres
constituent tout d’abord des groupes (ou des communautés) avec lesquels nous sommes
en contact plus ou moins direct. Mais ces autres, ce sont aussi celles et ceux qui constituent des systèmes (d’éducation, de formation, de travail…, des organisations politiques,
culturelles, cultuelles…) qui vont avoir une influence sur notre manière de concevoir le
monde et aussi façonner ou aliéner notre pouvoir d’agir. C’est la raison pour laquelle,
en sus d’une présentation classique de l’apprentissage basée sur des théories relevant
principalement de la psychologie sociale, j’ai souhaité introduire dans cet ouvrage une
perspective systémique, dont la source d’inspiration est un emprunt aux sciences de l’artificiel (science des systèmes) d’Herbert Simon. Cet essai de réinterprétation personnel
souhaite particulièrement mettre en évidence l’influence des technologies intellectuelles sur l’émergence, la structuration et la diffusion des conceptions fondatrices des
8
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Avant-Propos

cultures et des civilisations. Elle s’appuie en grande partie sur le modèle de la sélection
psychologique (Csikszentmihalyi et Massimini, 1985), selon lequel l’interaction entre les
processus biologiques, culturels et psychologiques pourrait être le moteur de l’évolution
humaine, pour le meilleur, comme pour le pire.
Ainsi, le premier chapitre de cet ouvrage, concerne plus particulièrement les
communautés d’apprenance, notamment le couplage mème, gène et technè, ainsi que
les contaminations virales qui véhiculent parfois plutôt l’ignorance que les connaissances scientifiques. Il sera l’occasion d’aborder les différentes formes de l’apprentissage
collectif, les technologies de l’intelligence collective et notamment l’émergence des
communautés épistémiques massivement multi-apprenants (le transmedia storytelling,
le modding, les MOOC…).
Le deuxième chapitre est plus particulièrement centré l’état des connaissances
scientifiques concernant le développement humain optimal, ainsi que les évolutions
épistémologiques et socio-historiques qui ont marqué les vagues successives de la
psychologie, jusqu’à l’émergence de la psychologie positive, notamment pour en lever
certaines ambiguïtés originelles. Ce chapitre est l’occasion de faire un point de situation
des théories, concepts et outils au cœur de la psychologie positive, notamment en ce
qui concerne le bien-être, la motivation, la volition, les différentes formes de l’intérêt,
des buts et de la passion…
Le troisième chapitre concerne l’autotélisme-flow, l’une des théories majeures de la
psychologie scientifique contemporaine élaborée il y a une cinquantaine d’années par
Mihaly Csikszentmihalyi, le pionnier de la recherche empirique sur les déterminants
psychologiques de l’expérience subjective et l’inspirateur de la psychologie positive. Ce
chapitre sera l’occasion de faire le point sur l’apport de la théorie de l’autotélisme-flow
à la recherche dans le champ de l’éducation et de la formation, de l’école primaire à
l’université, sans oublier la formation professionnelle. Il s’intéressera aussi tout particulièrement à la part des autres dans l’expérience optimale, en vue de présenter le modèle
heuristique du collectif individuellement motivé (MHCIM). S’inscrivant pleinement
dans la perspective sociale-conative (Heutte, 2017), cette modélisation théorique est
conclue selon l’hypothèse que le bien-être psychologique est une des conditions du
développement optimal des individus et des groupes dans les lesquels ils apprennent,
travaillent ou jouent dans des contextes variés.
Enfin, le quatrième et dernier chapitre s’intéresse à l’institutionnalisation des formes
émergentes des collectifs pour apprendre. Il ouvre sur des perspectives pragmatiques
concernant la conception de dispositifs d’ingénierie pédagogique, plus particulièrement dans le champ des environnements informatiques pour l’apprentissage humain
(EIAH), de la formation des adultes tout au long de la vie et, à terme, sur l’évolution
générale de la pédagogie universitaire. En vue de conforter les politiques de promotion
de l’innovation dans les établissements de l’enseignement supérieur, il s’agit de proposer
9
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un changement de paradigme : passer de l’injonction de l’innovation pédagogique à la
conception (l’invention ?) d’une pédagogie de l’innovation, pragmatique, collégiale et
étayée par la recherche.
Je souhaite que ce voyage au cœur de l’écologie des communautés d’apprenance
(fondatrices des cultures et des civilisations depuis l’aube de l’humanité) vous fasse
découvrir dans quelle mesure la perspective systémique introduite par la théorie sociale
conative (qui s’intéresse notamment au fonctionnement des systèmes, organismes ou
dispositifs d’éducation, de formation ou de travail) permet de compléter et d’étendre la
réflexion, au-delà du fonctionnement psychosocial des individus dans des groupes, en
vue de mieux appréhender la part des autres dans la persistance à vouloir comprendre
tout au long et tout au large de la vie.
Bonne lecture !
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La psychologie positive peut se définir comme « L’étude scientifique et l’application
scientifiquement guidée des facteurs et processus qui amènent les individus et organisations à se développer et atteindre leur plein potentiel » (Vallerand et Bragoli-Barzan, 2019,
p. 21). Cette définition fait ressortir l’importance fondamentale de la recherche scientifique
pour mieux établir une compréhension des individus et organisations menant à la mise en
œuvre des mécanismes permettant de promouvoir l’excellence et le bien-être dans différents secteurs. On comprendra dès lors que ce champ de connaissance et d’applications
se démarque fondamentalement d’une pensée magique positive dénudée de fondements
scientifiques et trop souvent galvaudée dans les médias et écrits populaires.
La psychologie positive, fondée en 1998 par les professeurs Martin Seligman et Mihaly
Csikszentmihalyi, connaît un engouement sans précédent dans les milieux anglophones
depuis déjà plus de vingt ans avec des regroupements internationaux de scientifiques
comme l’International Positive Psychological Association dont j’ai eu le privilège d’être
président et des congrès scientifiques mondiaux comme le World Congress on Positive
Psychology qui tenait en juillet 2019 son 6e congrès à Melbourne en Australie, plusieurs
ouvrages et de nombreuses revues scientifiques. Dans ce cadre, la psychologie de l’éducation positive tient une place de choix. Ainsi, non seulement le secteur de l’éducation
représente-t‑il l’un des domaines les plus scientifiquement scrutés, mais il possède déjà
une structure bien établie avec des regroupements spécifiques, tels que la division de
l’éducation de l’International Positive Psychological Association et le International Positive
Education Network qui tient également son congrès mondial bi-annuel.
Si la psychologie positive en milieu anglophone se porte bien, on se doit de noter que les
efforts en milieu francophone ont été nettement plus timides. En effet, ce n’est qu’en 2009
que l’Association française et francophone de psychologie positive a vu le jour sous l’égide
de Jacques Lecomte et Charles Martin-Krumm. Devant la nouveauté de l’association on
comprendra que seulement deux congrès en psychologie positive francophone ont eu lieu,
le dernier à Metz en mai 2019. Toutefois, dans ce giron, on soulignera l’intérêt marqué pour
l’éducation positive. Ainsi il existe en Suisse, l’Association romande d’éducation et de psychologie positive et deux congrès ont été organisés spécifiquement en éducation positive en
France, suite à l’initiative de Yvan Paquet, le dernier ayant eu lieu en 2017 à l’île de la Réunion.
Face à cet engouement envers l’éducation positive, on peut comprendre l’initiative
de Dunod de vouloir publier un ouvrage dédié entièrement à cette discipline. D’ailleurs,
sauf erreur, Les Fondements de l’éducation positive, représente le premier ouvrage francophone sur la psychologie de l’éducation positive. Pour ce premier ouvrage, Dunod
n’aurait pu choisir meilleur porte-parole. Je connais personnellement l’auteur. Il est un
enseignant d’expérience et un chercheur aguerri dans le secteur même de l’éducation
positive. En effet, Jean Heutte détient plus de vingt années d’expérience d’instituteur de
la maternelle au poste de professeur des écoles. Laissant libre cours à sa passion pour la
compréhension des processus psychologiques en éducation, il a poursuivi des travaux sur
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le concept de flow en éducation, le menant à l’obtention d’un doctorat en éducation et au
poste de maître de conférences à l’université de Lille. Il est d’ailleurs le premier candidat à
avoir été admis, en 2018, à l’École normale supérieure de Lyon pour y obtenir l’habilitation
à diriger des recherches (HDR) en sciences de l’éducation et de la formation. On notera qu’il
est l’auteur de plus de trente publications scientifiques et qu’il a présenté plus de quarante
communications scientifiques, la majorité en psychologie positive. Il représente l’un des
experts incontestés en psychologie de l’éducation positive.
Les Fondements de l’éducation positive reflète avec justesse cette connaissance de l’auteur à la fois de la psychologie positive et du milieu de l’éducation. Les quatre chapitres de
l’ouvrage soulignent cette synergie entre le domaine de l’éducation, et ses particularités, et
les connaissances découlant de la psychologie positive, le tout menant à des implications
pertinentes pour le milieu éducatif. Après un premier chapitre introductif, l’auteur circonscrit tour à tour les communautés d’apprentissage, la psychologie positive, la notion de flow,
tout en concluant avec l’apport du collectif dans l’apprentissage. L’auteur ne se limite pas à
résumer des conclusions de recherches, mais prend le temps de présenter des études qu’il a
lui-même réalisées en milieu éducatif. J’ai particulièrement apprécié les études sur l’impact
de la passion sur l’expérience du flow en milieu d’éducation. On y démontre, entre autres,
qu’alors que la passion harmonieuse pour les études induit un flow « positif », la passion
obsessive, en revanche mène à un flow plus négatif et à des conséquences mésadaptatives
pour l’étudiant. Le concept de flow étant le secteur de recherche privilégié de l’auteur, on
comprendra qu’il l’utilise comme point d’ancrage afin de dégager une vision novatrice de
la contribution de la psychologie positive pour une éducation réussie.
Le présent ouvrage est bien rédigé, de façon claire, tout en étant solidement ancré dans
une perspective de la psychologie positive scientifiquement étayée. Je tiens à souligner le
travail colossal de l’auteur, bien documenté et réalisé avec rigueur. Cet ouvrage représente
une contribution incontournable de la psychologie de l’éducation positive où l’enseignant et
le scientifique sauront tous deux y puiser l’essentiel d’une réflexion riche de connaissances et
de directions novatrices. Avec Les Fondements de l’éducation positive, le milieu francophone
possède enfin son ouvrage de référence en psychologie de l’éducation positive !
Professeur Robert J. Vallerand, Ph.D.
Ancien Président, International Positive Psychological Association (2011-2013)
Professeur et directeur
Laboratoire de recherche sur le comportement social
Département de psychologie
Université du Québec à Montréal
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La persistance à vouloir comprendre avec les autres : genèse
d’un triple processus évolutionniste (mème, gène et technè)
catalyseur de la création collégiale des connaissances
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« L’engagement dans un processus créatif donne la sensation de vivre plus intensément. La fièvre de l’artiste devant son chevalet, celle du scientifique dans son
laboratoire, sont proches du sentiment de plénitude que nous attendons de la vie et
qui nous est si peu souvent offert. Seuls la sexualité, les sports, la musique et l’extase
religieuse – même quand ces expériences sont fugaces et ne laissent pas de trace –
nous confèrent un sentiment aussi profond d’appartenance à un tout plus vaste que
nous-mêmes » (Csikszentmihalyi, 2006, p. 8).

Comprendre est un processus créatif incarné, dans la mesure où il s’agit d’un processus
intime, en permanence renouvelé, de constructions, déconstructions, reconstructions,
reformulations permanentes de ce que l’on pense avoir compris : à la fois (1) pour
tenter de toujours mieux le comprendre, mais aussi (2) dans le but d’être de plus en
plus compréhensible/toujours mieux se faire comprendre/être compris. Telle la ligne
de crête à l’horizon ou la succession du passage des cols dans une lente ascension sur
un sentier de grande randonnée à travers un massif montagneux, la connaissance est
fuyante.
Comprendre est un voyage : comprendre, c’est le chemin, pas la destination (inspiré
de Stevenson).
Comprendre relève de l’intime, de l’ordre du cognitif, certes, mais aussi de l’ordre
de l’émotionnel, du physiologique, de l’incarné. Comprendre est une fête, une violente
émotion, une épiphanie… si l’on n’y prêtait garde, comprendre pourrait être un plaisir
égoïste. Sauf que, si on comprend toujours seul (car personne ne peut le faire à notre
place), cela ne peut réellement se réaliser pleinement sans interactions avec des autres,
pour au moins trois raisons très fonctionnelles :
1) Comprendre nécessite souvent une première étape d’apprentissage par modelage,
soulignerait Bandura (2003) : l’apprentissage vicariant est un apprentissage social qui
ne peut se concevoir sans a minima la présence d’un autre.
2) Ce que je pense avoir compris (objectivation interne : intime, physiologique, émotionnelle et cognitive) ne peut réellement prendre sens sans, a minima, une mise en
mots via un langage organisé, et dans un premier temps, la technique (technè) la plus
économique reste d’avoir un interlocuteur qui pourra (ne serait-ce par ses mimiques
faciales) m’apporter un feedback immédiat, afin de me faire comprendre si ce que je
dis/pense avoir compris est tout d’abord compréhensible, puis éventuellement digne
d’intérêt (le graal).
17
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3) Comprendre ne peut honnêtement se réaliser sans la vérification que ce que je pense
avoir compris résiste à la contradiction, à la confrontation entre ce que je crois intimement avoir compris avec un savoir et/ou une connaissance qui est le fruit d’un
processus de reconnaissance sociale incarnée dans une communauté humaine.
Car comprendre est une condition du bien-être, du développement humain optimal
et de l’intégration sociale. Comprendre est donc aussi un besoin psychologique de
base, ajouteraient certainement Deci et Ryan (2000) : c’est la possibilité d’être moins
dépendant de la connaissance des autres (besoin d’autodétermination), d’améliorer ses
capacités de réflexion ou d’action (besoin de compétence), d’être plus compréhensible,
mieux compris, mieux accepté (besoin d’appartenance sociale).
Comprendre, c’est un enjeu politique stratégique, c’est un des moyens d’être plus
compétitif et plus dynamique dans le contexte de l’économie de la connaissance, dirait
la Commission européenne (2000).
Comprendre, ce n’est pas connaître (même si c’est certainement s’en approcher
parfois), c’est devenir sage, savoir qu’on ne peut pas tout savoir, accepter de renoncer
à cette passion obsessive, se méfier des évidences, c’est une forme de spiritualité, pas
nécessairement avec un dieu, compléterait certainement Comte-Sponville (2006).
Enfin, comprendre c’est transmettre, apporter sa contribution à la culture d’une
communauté, c’est aussi le moyen de développer un sentiment de générativité et d’intégrité, ajouterait certainement Ericson (1982), une façon de se préparer à passer le
témoin à la prochaine génération. Comprendre est l’un des moteurs essentiels de la
sélection psychologique dirait Csikszentmihalyi (1990, 2014a), car c’est l’émotion (et le
flow lié à cette émotion) de s’apercevoir que l’on partage des compréhensions communes
du monde qui rassemblent les êtres humains et fondent les cultures et les civilisations.

Figure 1 - Les premières traces d’apprentissage d’une technique par des enfants (13 000 av.
JC). Il s’agit de tracés digitaux découverts dans la grotte de Rouffignac (France). Ils ont été
réalisés par des enfants âgés de 3 à 7 ans, probablement portés par des adultes, soit à bout
de bras, soit sur leurs épaules : une illustration de l’apprentissage par l’étayage au sein d’une
communauté de pratique artistique et culturelle au paléolithique (Cooney, 2014).
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Introduction

Depuis l’aube de l’humanité, comprendre, c’est vital, notamment pour savoir de quoi
se méfier, ce qu’il faut craindre, à quel moment il faut vraiment avoir peur, s’il faut fuir
ou combattre.
Comprendre, c’est pouvoir être plus compétent, plus efficace, pour assurer la survie,
la santé et le bien-être, pour soi mais aussi pour les autres, pour la communauté.
Si comprendre, c’est le besoin, alors apprendre, c’est le moyen, c’est le « métier » dirait
Trocme-Fabre (1999), en ajoutant probablement que c’est le seul métier durable, tout
au long de la vie.
L’école nous a souvent fait croire le contraire. Mais, hélas, il ne suffit pas d’apprendre
pour comprendre : la qualité de la récitation/restitution de la leçon (que l’on a « bien
apprise ») n’en est d’ailleurs que très rarement la preuve. Prudemment, la plupart des
enseignants se contenteront de vérifier que l’élève/étudiant à « bien appris », car il est
nettement moins évident de vérifier s’il a « bien compris ». Bien entendu, l’apprenance,
c’est-à‑dire toutes les dispositions favorables à l’acte d’apprendre dirait Carré (2005),
peut permettre de mieux comprendre. Mais l’apprenance, cette caractéristique du
vivant, a été confisquée par l’École compléterait certainement Trocme-Fabre. Partant
de ce constat, c’est probablement hors des systèmes éducatifs formels, notamment
dans les communautés d’apprenance qui rassemblent des adultes, qu’il conviendrait
de chercher des sources d’inspiration pour réinventer le métier de faire comprendre.
Selon Bergson (1907), Homo faber précède Homo sapiens : depuis toujours, la technique (technè) précède la science (épistémè). Cependant, pour transmettre du mieux
qu’il peut ce qu’il pense avoir compris à ses condisciples et (peut-être encore davantage)
à sa descendance, Homo a besoin de technè.
La généralisation de l’usage des technologies connectées en réseau ouvre sur un
foisonnement d’initiatives et de pratiques sociales permettant de diversifier les possibilités d’apprendre avec des autres. Ce contexte favorise l’émergence de nouvelles formes
de communautés épistémiques massives (Heutte, 2017a) qui permettent d’apprendre en
contexte de e-learning informel, voire de produire des savoirs savants hors des circuits
académiques (Las Vergnas, 2017). Ce contexte particulier renouvelle les questions
concernant la recherche en pédagogie universitaire et plus largement de la recherche
fondamentale à visée pragmatique en formation des adultes plus particulièrement dans
sa capacité à proposer des cadres d’analyse et des modèles théoriques en vue de mieux
comprendre ces phénomènes émergents.
Pour étudier sous un nouvel angle la question de la création collégiale des connaissances, nous proposons (1) de passer d’un paradigme fondé sur la disjonction (Morin,
1990) entre le sujet social sachant, sa communauté épistémique et les techniques dont
il peut disposer, (2) pour envisager un paradigme de couplage (Maturana et Varela,
1980 ; Varela, 1979-1989) fondé sur l’étude des interrelations entre ces éléments et de
leur coévolution dans le temps :
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« En tant que cadres épistémiques, ces paradigmes [de couplage] engendrent des
modèles dont la particularité est d’analyser les différentes composantes d’une situation
non en tant qu’entités séparées, mais dans la dynamique de leur interdépendance et
de leur interaction. Ils ouvrent l’analyse à des concepts, des modèles et des théories
de caractère plus holiste […] qui permettent de prendre en compte non seulement la
complexité circulaire des processus, mais leur coévolution dans le temps » (Albero,
2011, p. 17).

Aussi dans cet ouvrage, nous souhaitons proposer un couplage entre approches
socio-historique et socio-technique, tout en considérant que les paradigmes, les concepts,
les idées (les mèmes) sont physiologiquement incarnés (objectivation interne) dans des
individus qui ont eux-mêmes leurs propres parcours biographiques (fortement influencés
par des processus affectifs/cognitifs/conatifs), en interaction écologique de plus en plus
régulière avec des membres de leur communauté (biosénose) via des environnements
de plus en plus technologiques (biotope). C’est la raison pour laquelle dans notre cheminement nous avons parfois choisi de réaliser quelques focus biographiques, car il nous
semblait difficile de tenter de mettre en évidence la filiation des idées, des concepts, le
cas échéant, des paradigmes sans évoquer les individus parfois emblématiques (Otlet,
Engelbart, Csikszentmihalyi, s’il ne fallait en retenir que trois) qui les ont portés.
In fine, dans notre intention d’interroger l’institutionnalisation des formes émergentes
des collectifs pour apprendre (notamment les communautés épistémiques massivement multi-apprenants en ligne) dans le contexte de la formation tout au long de la
vie, nous inspirant de l’épistémologie des sciences de l’artificiel, nous suggérons de
promouvoir une science de conception orientée vers la production collégiale de connaissances, spécifiquement adaptée à la culture de l’enseignement supérieur. Cela nécessitera
probablement un changement de paradigme, notamment de passer de l’injonction de
l’innovation pédagogique à la conception (l’invention ?) d’une pédagogie de l’innovation,
pragmatique, collégiale et étayée par la recherche.
En effet, comme le suggère Albero, le contexte du champ émergent de la « pédagogie
universitaire numérique » (2011, p. 16) peut probablement offrir l’occasion de fédérer
les forces autour d’un programme de recherche via la construction d’un cadre théorique transdisciplinaire appuyé en grande partie sur les apports des sciences humaines
et sociales (notamment les sciences de l’éducation, la psychologie, les environnements
informatiques pour l’apprentissage humain, les sciences de l’information et de la
communication, l’histoire des sciences, la philosophie…), en vue de contribuer à une
meilleure définition d’environnements (institutionnels, pédagogiques et technologiques)
en mesure de soutenir l’expérience optimale d’apprentissage tout au long de la vie.
Épistémologie génétique, culturelle, technologique…
Vers une épistémologie mémétique ???
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Que ce soit dans la rue, dans les gymnases, les stades… tel Socrate ou dans les actuels
laboratoires de recherche de nos universités, en passant par l’arbre à palabre, les différents champs de l’éducation s’inscrivent dans une dynamique de formation tout au
long (et tout au large) de la vie. « Cette éducation serait agissante pour vivre d’instant en instant un quotidien constitué d’une succession de situations qui, à leur tour,
construisent l’informel d’une socialisation successive que Claude Javeau appelle “bricolage du social” » (Ranchier-Heutte, 2004, p. 22).
À l’époque du Moyen Âge de la société occidentale, l’historien, père de la sociologie,
Abd al-Rahmân Ibn Khaldûn précise que pour :
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« acquérir la faculté de diriger avec habileté ses études scientifiques, la manière la
plus facile d’y parvenir […] serait de travailler à se délier la langue en prenant part à
des entretiens et à des discussions scientifiques. C’est ainsi qu’on se rapproche du
but et qu’on réussit à l’atteindre. On voit beaucoup d’étudiants qui, après avoir passé
une grande partie de leur vie à suivre assidûment les cours d’enseignement, gardent
le silence (quand on discute une question scientifique) et ne prennent aucune part
à la conversation. Ils s’étaient donné plus de peine qu’il ne fallait pour se charger la
mémoire (de notions scientifiques), mais ils n’avaient rien acquis d’utile en ce qui
touche la faculté de faire valoir ses connaissances ou de les enseigner » (Ibn Khaldûn,
1377, p. 444, traduit par Mac Guckin De Slane, 1863, 2e partie, p. 335).

Fidèle à l’épistémologie adoptée dans son ouvrage intitulé Muqaddima1 (1377),
Ibn Khaldûn résume ainsi sa conception de l’enseignement : « Le développement des
connaissances et des compétences est atteint par la discussion, l’apprentissage collectif
et la résolution des conflits cognitifs par le co-apprentissage2 » (traduction personnelle).
Ce qui corrobore l’idée selon Johnson et Johnson que « Comenius [Jan Amos Komensky]
(1592-1670) croyait que les étudiants tireraient bénéfice d’enseigner et d’être formés
par les autres étudiants » (1991, p. 4, trad. de Kaplan, 2009, p. 93).
Nous pouvons évoquer des références récentes concernant l’hypothèse centrale de la
construction sociale des connaissances au cœur de la psychologie sociale du développement. En effet, celle-ci considère l’interaction sociale comme l’un des éléments clés
du développement cognitif de l’individu :
• le socio-constructivisme et la zone proximale de développement (Vygotsky,
1934/1985) ;
• l’apprentissage vicariant et la théorie sociale cognitive (Bandura, 1976) ;
1. La Muqaddima ou Al-Muqaddima (Introduction à l’histoire universelle),  ةمدقملاen arabe, les Prolégomènes
en français, ou la Prolegomena en grec, est un livre écrit par Ibn Khaldûn en 1377.
2. « …( » ظانملاب ناسللا قتفب فرصتلا ةكلمحملا و ةروانملاو ةرsauf erreur de notre part…).
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• le conflit sociocognitif (Doise et Mugny, 1981 ; Darnon, Butera, et Mugny, 2008) ;
• l’apprentissage mutuel et l’étayage (Bruner, 1996) ;
• etc.
Dans l’enseignement scolaire, nous pouvons également évoquer :
• le procédé de l’enseignement mutuel (Bell, 1786 ; Lancaster, 1798 ; Girard, 1816) ;
• la méthode des projets (Dewey, 1913) ;
• la communauté d’enfants (Claparède, 1946) ;
• la méthode de travail libre par groupe (Cousinet, 1949) ;
• la classe coopérative (Freinet, 1948) ;
• le groupe d’apprentissage (Meirieu, 1984) ;
• etc.
Moins prolixe pour ce qui concerne les adultes, « l’intérêt pour la coopération dans
l’apprentissage n’est certes pas nouveau. […] La vaste expérience des pédagogues dans
le champ de la formation initiale a donné lieu à l’émergence des méthodes amplement
décrites et largement étudiées par les chercheurs » (Kaplan, 2009, p. 33), nous pouvons
ainsi, par exemple, mentionner :
• le cercle littéraire et scientifique de Chautauqua fondé par John H. Vincent en 1874
(Kaplan, 2009) ;
• le cercle d’étude (1902, cité par Kaplan, 2009) ;
• student teams-achievement divisions1 (Slavin, 1978) ;
• teams – games – tournaments2 (TGT) (DeVries et Slavin, 1976) ;
• team-assisted individualization3 (TAI) (Slavin, 1985) ;
• jigsaw4 (Aronson, 1978) ;
• small-group teaching (Sharan et Sharan, 1976, cités par Slavin, 1995);
• le modèle « Learning Together5 » (Johnson, Johnson et Smith, 1991) ;
• problem-based learning6 (Barrows et Tamblyn, 1980 ; Des Marchais, 1996);
• group investigation7 (Fullan, 1982) ;
• le réseau d’échanges réciproques de savoirs (Héber-Suffrin et Héber-Suffrin, 1992) ;

1. Partage des réussites en équipes d’étudiants : travail en équipe récompensé pour des apprentissages individuels.
2. Tournoi en jeux d’équipes : combinaison de coopération intragroupes et de compétition intergroupes.
3. Individualisation assistée par équipes : dispositif d’apprentissage coopératif développé pour résoudre les
problèmes d’hétérogénéité (rendre l’enseignement individualisé réalisable).
4. Puzzle : méthode qui s’inspire du principe du casse-tête et présente comme une forme de coopération particulière avec répartition des tâches entre les apprenants.
5. Apprendre ensemble : méthode basée sur l’interdépendance positive, l’interaction stimulante en face à face,
la responsabilité individuelle et l’utilisation d’habiletés interpersonnelles.
6. Apprentissage par problème (APP).
7. Recherche-investigation en groupe.
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•
•
•
•

massive open online course1 (MOOC) (Alexander, 2008 ; Cormier, 2008) ;
constructive controversy2 (Johnson et Johnson, 2009) ;
le travail de recherche et de production collective en ligne (Heutte, 2010a) ;
etc.
Ce panorama conforte la dimension sociale de l’éducation.
En vue de mieux permettre l’étude des processus psychiques liés à l’activité humaine,
la psychologie a traditionnellement identifié trois composants fondamentaux du fonctionnement psychique : le domaine de l’affectif, le domaine du cognitif et le domaine
du conatif. Bien que ces trois domaines soient à l’évidence très interconnectés, ils
permettent d’investiguer la compréhension et la modélisation du comportement humain
selon des points de vue distincts, tout en étant très complémentaires :
• L’affectif concerne l’ensemble des processus psychiques permettant l’interprétation
émotionnelle des perceptions, des informations ou des connaissances. Il est généralement lié « à l’attachement (positif comme négatif) aux personnes, aux objets ou aux
idées […] et associé à la question “Que provoque chez moi cette information ou cette
connaissance ?” » (Huitt et Cain, 2005, p. 1, traduction personnelle).
• La cognition concerne l’ensemble des processus psychiques permettant d’aboutir
à la compréhension ou à la connaissance (notamment l’encodage, la perception, le
stockage, le traitement et le rappel de l’information) et est « associée à la question
“Que ?” (e.g. qu’est-il arrivé ? Que se passe-t‑il en ce moment ? Quel est le sens de
cette information ? » (ibid.)).
• La conation peut être définie comme l’ensemble des processus psychiques permettant d’aboutir à l’action. Elle réfère aux comportements liés à la connaissance et
aux affects dès lors que l’on souhaite investiguer « la question “Pourquoi ?” » (ibid.).
Bagozzi (1992) estime que la conation est nécessaire pour expliquer comment la
connaissance et l’émotion sont converties en comportements par les êtres humains.
Snow (1989) définit la conation comme étant le contraire de l’homéostasie (optimum
économique du fonctionnement de l’organisme) et considère qu’elle comprend à la
fois la motivation (processus par lesquels un individu se décide à agir) et la volition
(processus par lesquels un individu persiste dans l’action). Il s’agit d’une « énergie
vectorisée : une énergie personnelle qui dispose à la fois d’une direction et d’une
magnitude » (Atman, 1987, p. 15, traduction personnelle). La conation est souvent
étroitement associée à des concepts liés aux différentes formes de motivations, à la

1. Cours en ligne massivement ouvert : cours entièrement ouvert qui peut être suivi en ligne et gratuitement (le
cas échéant, seule l’évaluation en vue d’obtenir une certification/diplomation est payante). La dynamique d’un
MOOC repose sur l’idée de se relier les uns aux autres pour apprendre, comprendre et construire de nouvelles
connaissances.
2. Controverses constructives : les participants cherchent ensemble à résoudre en coopération une question à
propos de laquelle ils ne sont pas d’accord.
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volition, l’agentivité, l’auto-direction et l’auto-régulation (Bagozzi, 1992 ; Corno, 1993 ;
Huitt et Cain, 2005 ; Kane, 1985 ; Miller, 1991, Mischel, 1996, Snow, 1989).
Pour notre part, dans cet ouvrage, nous souhaitons plus particulièrement mettre l’accent sur la perspective conative de la persistance à vouloir comprendre avec des autres.
Dans ce but, empruntant à Carré (2005), sa définition de l’apprenance, nous définissons
une communauté d’apprenance comme étant une « communauté favorisant l’émergence,
la croissance et/ou le maintien d’un ensemble stable de dispositions affectives, cognitives et conatives, favorables à l’acte d’apprendre, dans toutes les situations formelles ou
informelles, de façon expérientielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle
ou fortuite » (Heutte, 2013, p. 122). L’étude des communautés d’apprenance participe
à une meilleure compréhension du déploiement de l’écologie de l’apprenance.
Avec l’explosion et la généralisation de l’usage des réseaux, nous assistons à l’émergence de nouveaux types de communautés : les communautés épistémiques massives
(Heutte, 2017a) qui illustrent pleinement ce que Las Vergnas a choisi d’appeler le
« e-learning informel » (2017). Ces écosystèmes constituent un environnement optimal
pour l’épanouissement d’Homo sapiens retiolus (Heutte, 2016) en tant que « sujet social
sachant » (Heutte, 2014, p. 14). Ainsi, pouvons-nous considérer que les interactions
mutuellement bénéfiques entre pairs et experts constituent des écosystèmes propices
à l’émergence de communautés d’apprenance et à la reconnaissance sociale des compétences. De ce fait, en tant que telles, elles vont contribuer fortement à une orientation
grégaire tout au long et tout au large la vie, vers des communautés en mesure de satisfaire
le besoin (et l’émotion provoquée par le plaisir) de comprendre, d’être compris et de se
faire comprendre (cf. « épicurien de la connaissance1 », Heutte, 2010b).

1.

Le mème égoïste : contamination virale et cyberculture

Selon Dawkins (1976), la transmission culturelle est analogue à la transmission génétique dans la mesure où, bien qu’elle soit fondamentalement conservatrice, elle peut
donner lieu à une forme d’évolution. Il établit un parallèle entre le biologique (nature)
et l’information (culture) afin de comprendre comment une information peut circuler
et muter comme un gène :
« Un nouveau type de réplicateur est apparu récemment sur notre planète ; il nous
regarde bien en face […] La nouvelle soupe est celle de la culture humaine. Nous avons
1. Parmi tous les boulimiques du savoir, l’épicurien de la connaissance se régale aussi (et peut-être encore
davantage) du partage et de la construction de connaissances avec d’autres.
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besoin d’un nom pour ce nouveau réplicateur, d’un nom qui évoque l’idée d’une unité de
transmission culturelle ou d’une unité d’imitation. Mimème vient d’une racine grecque,
mais je préfère un mot d’une seule syllabe qui sonne un peu comme “gène”, aussi j’espère
que mes amis… me pardonneront d’abréger mimème en mème » (Dawkins, 1990, p. 261).

Ainsi, comme la plupart des néo-darwinistes, Dawkins considère qu’il n’existe qu’un
seul principe fondamental : la loi selon laquelle toute vie évolue par la survie différentielle d’entités qui se répliquent. Le concept de mème est d’ailleurs défini comme
un élément de code culturel qui est reconnaissable et reproductible. Il pose ainsi une
équivalence structurelle entre le code génétique et le code culturel : tout comme les
gènes se répliquent et mutent, il y aurait dissémination des informations culturelles
par imitation et transformation. Selon Humphrey (cité par Dawkins, 1990, p. 192) « les
mèmes devraient être considérés techniquement comme des structures vivantes, et
non pas simplement comme des métaphores. Lorsque vous plantez un mème fertile
dans mon esprit, vous parasitez littéralement mon cerveau, le transformant ainsi en
un véhicule destiné à propager le mème, exactement comme un virus peut parasiter
le mécanisme génétique d’une cellule hôte ». Selon Dawkins (1976), la mémétique (la
science qui étudie les mèmes) serait ainsi le pendant culturel de la génétique. Le principe
selon lequel, comme le gène, le mème est égoïste (Dawkins, 1990 ; Distin, 2004) est un
des postulats de base de la mémétique.

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

« Pour les néo-darwinistes l’explication de l’évolution repose sur l’hypothèse fondamentale que le réplicateur est égoïste en ce sens qu’il cherche à maximiser sa descendance,
c’est-à‑dire le nombre de copies de lui-même qu’il peut faire. Ce n’est pas au niveau
des véhicules, des interacteurs, qu’on doit chercher un « motif » des actions, mais au
micro-niveau des réplicateurs, gène et mème » (Magnan de Bornier, 2008, p. 5).

Le processus mémétique fonctionnerait ainsi sur la base d’une sélection parmi toutes
les informations possibles (d’un point de vue biologique, on parle de compétition). Par
la suite, il y aurait réplication (ou reproduction), mais seraient aussi introduites des
variations (ou mutations) lors de la diffusion (ou transmission). Ainsi, le mème a besoin
d’un écosystème particulier afin de naître, se diffuser et survivre : il a besoin de temps
(de diffusion, de réplication), d’espace (un terrain, un biotope), d’un milieu propice
(une écologie, notamment un environnement favorable à l’apprenance, au besoin de
comprendre) et de sources d’énergie (les interactions au sein de communautés humaines,
une biocénose), sous peine de disparaître. En d’autres termes, la survie du mème dépend
en grande partie du comportement des individus, notamment de leurs capacités à en
assurer sa transmission. C’est la raison pour laquelle, selon cette théorie de l’évolution,
le mème (réplicateur) est dépendant du gène (humain interacteur).
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Si la construction théorique sur la transmission culturelle peut sembler particulièrement séduisante, en tant que telle, la définition et la description de ce qu’est un mème
font partie des aspects les plus débattus et les plus incertains sur le plan scientifique
(cf. pour revue Aunger, 2000). L’usage du terme est cependant totalement associé à la
cyberculture, notamment pour décrire un type de contenu se diffusant très rapidement
sur Internet. Le terme Internet meme a d’ailleurs fait son entrée dans de nombreux
dictionnaires (en 2012, Oxford Dictionary et Merriam-Webster le classent parmi les dix
mots marquants de l’année). L’utilisation du terme « mème » s’est développée dans de
telles proportions, qu’il est d’ailleurs possible d’envisager que ce terme soit lui-même
un mème (Sperber, 1996, p. 101). Selon Jouxtel (2013), la communauté des méméticiens
s’est progressivement éloignée de l’analogie originelle de Dawkins, estimée trop simple
et d’ailleurs désignée comme une « camisole intellectuelle » par Wallace (2013). De fait,
la définition des fondements scientifiques de la mémétique est le sujet de multiples
controverses et de nombreuses polémiques :
« La mémétique a toujours été une science open source depuis ses débuts dans les
années 1990, une science hors les murs où chacun est libre d’entrer pour se servir. Par
ailleurs, cette “ébauche d’une écologie de la connaissance” est d’autant plus inconvenante qu’elle regarde sous les jupes des autres disciplines pour voir comment s’y
fabrique la vérité. Elle est restée dans la clandestinité, se servant elle-même à l’étalage
des sciences de l’homme, et bien au-delà, échouant à s’établir en tant que science
“normale” mais affichant un vouloir vivre qui passe outre les résistances critiques et
institutionnelles, voire s’en nourrit. Aujourd’hui, elle mute à nouveau, suivant sa propre
métaphore. La réinvention nécessaire du monde, ainsi que son maillage dense et global,
ouvrent à la mémétique une nouvelle opportunité de faire ses preuves, auprès d’une
communauté intellectuelle assoiffée d’échanges interdisciplinaires » (Jouxtel, 2013, p. 50).

Pour notre part, adoptant le point de vue de Jouxtel (2013) nous souhaitons juste
reconnaître la mémétique comme un projet collaboratif, spontané, a-disciplinaire,
mondial, qui nous équipe d’un regard neuf sur ce que la vie humaine est en train de
devenir… un regard qui change jusqu’à notre conception de nous-mêmes : une audace
épistémologique qui permet d’entrevoir autrement l’épidémiologie des représentations/
contagions des idées de Sperber (1996). Car même si le grand projet de la mémétique est
malavisé, l’idée du mème est théoriquement intéressante : le modèle darwinien de sélection est éclairant, et à plusieurs égards, pour la réflexion sur la culture (Sperber, 2000).
Adoptant ce point de vue, il est ainsi possible de mieux envisager, le cas échéant
comme une métaphore, l’association (symbiose ? parasite ?) du mème et du gène, dans
la mesure où dans l’histoire de l’humanité, l’interacteur le plus efficace (en tout cas
actuellement le plus abouti) est Homo sapiens.
28
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Cela permet de revisiter le couple homo/sapiens (gène/mème) dont l’association ne
peut réellement se penser mutuellement bénéfique sans la techné1. Le mème accompagne
les démarches intellectuelles et l’outillage permettant notamment d’améliorer les conditions de vie de l’interacteur, ce qui contribue à améliorer les occasions d’une meilleure
diffusion du gène. En retour, une meilleure diffusion du gène accompagne la croissance
de la communauté d’interacteurs permettant ainsi notamment d’améliorer les occasions d’une meilleure diffusion du mème. Cela tout à fait en accord avec le point de vue
de Bergson selon lequel l’intelligence ne désigne pas une faculté purement spéculative,
mais une puissance active : Homo faber précède Homo sapiens. Ainsi pour transmettre
du mieux qu’il peut ce qu’il pense avoir compris à ses condisciples et (peut-être encore
davantage) à sa descendance, Homo a besoin de technè (techniques, méthodes, savoir
dire/savoir faire, dont l’efficacité se trouvera souvent renforcée par la qualité des outils
qu’il est capable de créer), depuis l’apparition du langage, des peintures rupestres, de
l’écriture, ainsi que de tous les moyens de reproduire et de diffuser cette connaissance
incarnée via des éléments de langage (textes, images, sons). L’énergie déployée pour y
parvenir est à l’évidence le terreau des cultures (notamment de valeurs communes, parfois
prétendues « universelles ») et des civilisations (parfois de prétextes pour de prétendues
« guerres de civilisation »), car si personne (par exemple, ni un sorcier, gourou, religieux,
journaliste, politicien…, le cas échéant ni un scientifique…) ne consacre de l’énergie à
la construction d’éléments de langage permettant sa diffusion, le mème disparaît de la
culture. « Ces mèmes sont donc marqués culturellement, basés sur le comportement (une
action) et liés au phénomène viral : on comprend donc pourquoi les internautes se sont
approprié le concept (applicable de manière générale à toute information) afin de nommer
le phénomène culturel particulier des mèmes numériques » (Bonenfant, 2014, p. 32).
Ainsi, Homo sapiens retiolus (cf. homme « qui pense en réseau ») va pouvoir « utiliser
de façon raisonnée, toutes les technologies qui sont à sa disposition, notamment, pour
créer de la valeur (information, connaissance et/ou savoir), en interaction avec des
réseaux de pairs et d’experts, via les réseaux numériques » (Heutte, 2005, 2010, 2017a).
En tant que tel, l’ensemble de ces réseaux (humains et technologiques) constitue un
système autopoïétique, c’est-à‑dire « organisé (défini comme une unité) comme un
réseau de processus de production (transformation et destruction) de composants qui
(1) régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau
qui les a produits, et qui (2) constituent le système en tant qu’unité concrète dans
1. Selon Universalis : technique, du grec technè, remonte à un verbe très ancien teuchô. Technè devient rapidement la production (ou fabrication matérielle) ou le faire efficace, adéquat en général (non nécessairement
relié à un produit matériel), la manière de faire corrélative à une telle production, la faculté qui la permet, le
savoir-faire productif relatif à une occupation et, à partir d’Hérodote, de Pindare et des tragique, le savoir-faire
en général, donc la méthode, manière, façon de faire efficace. Le terme arrive ainsi à être utilisé (fréquemment
chez Platon) comme quasi-synonyme du savoir rigoureux et fondé, de l’épistèmè.
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l’espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau »
(Varela, 1989, p. 45). De par leur propension à recycler les contenus et à leur ajouter de
la visibilité, les réseaux qui nourrissent ce système autopoïétique participent « au renforcement de contamination informationnelle à travers la démultiplication de “l’infection”
notamment par création de variétés différentes de répliques (Dawkins, 1990, p. 36-37)
et via le processus d’enrôlement d’individus devenus par la suite agents réplicateurs »
(Morelli, 2017, p. 230). La généralisation de la métaphore de la contamination virale
est tout particulièrement confortée par les nombreux travaux concernant la recherche
médicale, notamment l’élaboration des modèles de surveillance des épidémies qui sont
basés sur la comparaison des contagions biologiques et sociales (Fu, Christakis et Fowler,
2017). Leurs modèles considèrent que les idées, les sentiments ou l’information peuvent
aussi être contagieux (Christakis et Fowler, 2007 ; May, Levin et Sugihara, 2008).
« Cette contagion sociale s’apparente à la contagion biologique – notamment via un
processus de réplication aveugle aux conséquences pour l’individu –, et si chaque
personne transmet à plus d’une personne, le pouvoir explosif de la croissance exponentielle crée une épidémie. Les contagions sociales peuvent ainsi provoquer une “fièvre”
parfois irrationnelle » (Brauch et Galvani, 2013, p. 47).

Un exemple illustre tristement tout particulièrement la viralité d’un mème numérique, c’est la propagation du hashtag (#JeSuisCharlie) à travers le monde juste après sa
création le 7 janvier 2015, à 12 h 52, par Joachim Roncin, journaliste et directeur artistique du magazine Stylist, une heure après l’attentat meurtrier contre Charlie Hebdo.
En quelques heures, le hashtag s’est répandu sur le réseau social à une vitesse rare, sur
tous les continents (figure 1.1).

Figure 1.1 – La propagation virale du hashtag (#JeSuisCharlie) à travers le monde
durant les premières 24 heures après l’attentat (Morelli, 2016, p. 6).

Une pointe se situe au soir même du jour de l’attentat : à 19 h 15 ce jour-là, déjà
2,1 millions de tweets comprenant ce hashtag avaient été publiés. Ce nombre a culminé
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